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Année Rotarienne 2019 – 2020 
Réunion du Lundi 9 Septembre 2019 

 

Président du R.I. :   Mark Daniel Maloney 
Gouverneur du District :  Shawkat Tadros 
Déléguée du Gouverneur :  Bana Kalash Kobrosly 
Assistant du Gouverneur :  Ghassan Hajjar 
Président du RC Beyrouth :  Roger Ashi 
Secrétaire du RC Beyrouth :  Antoine Amatoury 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2019-2020 
« Le Rotary connecte le Monde » 

 

LE PROTOCOLE 
 
 

Ont assisté à la réunion : 
 

22 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (IPP) 
AMATOURY Antoine 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 
BOULOS André 
BOULOS Rosy 
CATTAN Joëlle 

CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 

GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 
HOCHAR Ronald 
JABRE Raymond  
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Elias 

 
 

Les Rotariens Visiteurs 
• ADG Ghassan Hajjar du RC Beirut Cedars 
• P. Rabab Razzouk du RC Koura 

 

Les invitées 
• Mme May El Khalil, Responsable du Marathon de Beyrouth, ainsi que ses 2 assistantes, Mmes Safa Salem 

et Rima Nehmé, invitées du Club ; 
• Mme Abir Ali, Conseillère à l’Ambassade du Liban à Rome, Mmes Dina Haraké, Faenza Torbey, Zeina 

Zoghbi, Nada Naja, Jane Coussa, Catalina Feghali, invitées de Rosy Boulos ; 
• Mme Cendrella Abou Fayad Sakr, invitée d’Antoine Amatoury ; 
• Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh ; 
• Dr Rami Karam, invité d’Elias Nasr. 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
• Maïssa Fatté a visité le RC de Paris le 04/09/19 ; 
• PP Reine Codsi, PP Savia Kaldany et PP Pierre Debahy ont assisté à la Passation de Pouvoir du RC Koura 

le 07/09/19 ; 
• Joyce Azzam a visité le RC de Kathmandu le 07/09/19 et le RC de Basantapur le 08/09/19. 

 

Les messages d’excuses 
En voyage : P. Roger Ashi, PP Aziz Bassoul, PP Zouheir Bizri (2 semaines), PP Habib Ghaziri, PP Samir 
 Hammoud, PP Pierre Kanaan, PP Maurice Saydé (2 semaines), Joyce Azzam, Maïssa Fatté (2 
 semaines), Samir Nasr, Antoine Sacy (4 semaines), Georges Zouain ; 
Empêchement : PP Toufic Aris, PP Pierre Debahy, PP Camille Ménassa, PE Aida Daou, Abdo Abi-Najem, 
  Robert Arab, Walid Dabbagh, Misbah Ghandour, Gabriel Metni. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 16 septembre à 13h30 – Conférence Statutaire de notre camarade Abdo Abi Najem ; 
• Lundi 23 septembre à 13h30 – Conférence de notre camarade Samir Nasr sur « Perspectives économiques 

à court et moyen termes » ; 
• Lundi 30 septembre à 13h30 – Visite du Gouverneur, précédée par des réunions avec le Comité puis avec 

nos 3 clubs Rotaract filleuls ; 
• Lundi 30 septembre à 20h – Dîner avec les Rotariens Visiteurs de France et d’Allemagne, au restaurant 

Tawlet ; 
• Lundi 7 octobre à 13h30 – Conférence de M. Constantin Salameh, Board Advisor and Investor in SMEs in 

EMEA sur « Réduire la pauvreté en développant les entreprises sociales dans les économies émergentes » ; 



• Lundi 14 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Léa Baroudi, Fondatrice et Directrice de MARCH, sur : 
« Résoudre les conflits sectaires à travers l’art, la culture et l’activisme » ; 

• Lundi 21 octobre à 13h30 – Conférence de Mme Zalfa Nassar sur la fiscalité. 
 

Le Courrier 
• Samedi 5 octobre - Invitation à rencontrer le groupe de 25 Rotariens français du CIP France/Liban à un 

dîner à Eddé Sands - $50 p/p ; 
• Calendrier de tous les évènements des RC du Liban, mis à jour par PP Samar Saab. 

 

Anniversaires de Septembre 
Jour de Naissance Année d'Admission au RCB 

 

Mansour Bteish  
PP Malek Mahmassani  
PP Roger Tarazi  
PP Savia Kaldany  
Antoine Amatoury  

 

1 
7 
9 

16 
17 

 

Samir Nasr  
 

2015 

 
***************************************************************  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

En l’absence du Président Roger Ashi, l’IPP Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire qui a 
accueilli Mme May El Khalil, Responsable du Marathon de Beyrouth, venue nous parler de cet 
évènement qui va bientôt fêter ses dix-sept ans.  
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, l’IPP N. Abboud a cédé la parole au SH 
Antoine Amatoury qui a annoncé les prochains évènements du Club ainsi que le courrier reçu (en 
l’absence du chef du protocole). 
 

               
 

Après le repas, notre camarade Rosy Boulos a présenté Mme May El Khalil : 
 

∗ Fondatrice et Présidente de l’Association du Marathon de Beyrouth, un organisme à but non lucratif. 
∗ May El Khalil a été reconnue pour son travail aussi bien au niveau national qu’au niveau 

international ; elle a reçu le prix AIPS Power of Sport à Lausanne et le prix Lifetime Award de la 
Laureus World Sports Academy à Abou Dhabi.  

∗ Elle a été décorée par le président libanais Michel Suleiman de l'Ordre national du cèdre et a reçu 
des prix de reconnaissance du ministère du Tourisme libanais, de la Chambre de commerce 
brésilo-libanaise et du ministère libanais de la Jeunesse et des Sports. 

∗ May El Khalil a été également membre Paul Harris de la Fondation Rotary du Rotary International 
pour 2010 et 2011.  

∗ En 2013, elle a reçu un doctorat honorifique de la LAU ; et le 8 mars 2014, elle a été honorée par 
la YWCA Lebanon le 8 mars (journée internationale de la femme), 

∗ May El Khalil a pris la parole lors de la conférence mondiale TED à Edimbourg (Écosse) en 2013, 
et en 2014, elle a été invitée à prendre la parole lors de la convention européenne de l'innovation, 
le 10 mars.   

∗ The Lebanese Franchise Association a choisi El Khalil parmi les quatre lauréats du ‘Prix 
d'appréciation’ ; et le 22 juillet 2014, elle a reçu le prix Fair Play and Peace du comité Premio Fair 
Play Mecenate à Arezzo, en Italie. 

∗ En août 2016, elle a été invitée comme conférencière principale au Global Risk Forum à Davos 
en Suisse. 

 



Mme May El Khalil a chaleureusement remercié Rosy Boulos pour son introduction et s’est dit 
honorée d’avoir été invitée par le RCB de Beyrouth pour présenter à tous ses membres l’Association 
du Marathon de Beyrouth : « Si seulement les Libanais pouvaient tous devenir, un jour, Rotariens ! ». 
 

Je me présente, May El Khalil épouse de Fayçal El Khalil ; j’ai 4 enfants et cinq petits-enfants. 
Ma profession actuelle : Présidente de l’Association du Marathon de Beyrouth. 
 

Notre principe de base est de transformer le désespoir 
en espoir, les sentiments de peur et d’hésitation en 
sentiments de paix et d’assurance. Notre but est de 
former des héros parmi les petits et les grands. Nous 
souhaitons éloigner nos enfants du monde de la drogue 
et d’autres fléaux qui minent notre société. 
 

Je saisis cette occasion pour saluer Ghassan Hajjar 
(ADG) qui est un des entraîneurs de notre programme 
‘542-Marathon’. Ce programme consiste à préparer les 
jeunes et les adultes pour l’épreuve du Marathon. Mme 
El Khalil a résumé le résultat attendu en quelques 
mots : From Zero to Hero (de zéro à héros).  
 

Plusieurs programmes ont été établis : 
 Un programme pour les enfants : ‘My Right To Run’.  Ce programme a démarré dans les régions 

et quartiers défavorisés et surpeuplés du pays. 
 Un autre programme a été largement adopté par les différents établissements et associations : 

‘Adopt a Team’. Les associations parrainent les participants au Marathon afin de couvrir les 
dépenses incontournables de participation à cet évènement. Elles bénéficient à l’occasion d’une 
réduction de 25% sur les frais d’enregistrement. 

 ‘Blind for Vision’ : Est un programme prévu pour les malvoyants assistés le jour de l’évènement. 
 

Quant au parcours il comprend plusieurs niveaux : 
 1 km : Les Enfants accompagnés des membres de leur famille. 
 5 km : Les Jeunes de 9 à 17 ans (les futurs participants adultes) 
 8 km ; Course de détente (choisie par la majorité des participants) 
 42 km : Les personnes bien entraînées. 

 

Nelson Mandela avait bien dit : « Le sport a la force de changer le monde ». 
En effet cet évènement, qui fête cette année ses 17 ans, renforce l’unité nationale. Nous avons obtenu 
des prix au niveau national et international et ce grâce à la solidarité et la générosité des Libanais.  
En 2018, le nombre de participants a atteint 48000, de 109 nationalités différentes, dont 3350 
étrangers qui viennent spécialement à Beyrouth pour participer à cet évènement.  
 

C’est un engagement non seulement physique mais largement moral. Un exemple de grande 
solidarité avec les associations dont le nombre a atteint 210. Nous courrons car nous avons foi en 
notre pays malgré toute l’instabilité régionale qui nous entoure. Les défis sont immenses mais le 
miracle libanais continue ; nous courrons ensemble pour notre santé physique et morale. 
 

Je vous rappelle qu’il y a un accord signé entre l’association des clubs Rotary de Beyrouth et le 
Marathon de Beyrouth depuis 2014. Cet accord consiste à assurer des stations de désaltération et 
de renforcer la sensibilisation de la société à l’importance de cet évènement : Je vous remercie 
encore une fois pour vos efforts. D’ailleurs en 2016, la station de désaltération conçue par 
l’Association Rotary a gagné le premier prix !   
 

Permettez-moi de saluer une personne ici parmi nous qui m’est très chère de par sa générosité, sa 
confiance et sa solidarité en tant que Présidente de la section des secours d’urgences de la Croix 
Rouge Libanaise. Son soutien est sans limite : Rosy Boulos !! 
 

L’impact du Marathon sur l’économie libanaise est impressionnant : 17,3 millions en 2016 ; 19,1 
millions en 2017 et 18,5 millions en 2018. 
L’impact du Marathon sur les ressources humaines : 1400 opportunités de travail temporaire ont été 
créées en 2018 et les 234 ONGs qui s’engagent profitent largement de leur participation. 
 

Avant de conclure Mme El Khalil a tenu à remercier notre camarade Mounir Douaidy pour son 
support inconditionnel. 
 



La présentation de Mme El Khalil a été accompagnée d’un Powerpoint ainsi que d’une courte vidéo 
illustrant cet évènement national qui aura lieu cette année le 10 novembre. (Document PDF de la 
présentation Powerpoint en pièce jointe) 
 
Mme El Khalil a été très vivement applaudie ; l’IPP Nabil Abboud lui a offert, au nom du RCB, le livre du 75ème 
anniversaire du RCB et sur l’historique de la ville de Beyrouth ainsi que le rapport annuel de l’année 2018-2019. 
 

                
 

Comme de coutume en ce premier lundi du mois, les anniversaires des Rotariens nés ou admis au 
Club au mois de septembre, ont été célébrés dans la joie, autour d’un magnifique gâteau ! 
 
La réunion s’est achevée à 15 heures. 
 

***************************************************************  

     
 

     
 

***************************************************************  


